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ASSOCIATION DES FAMILLES GAUTREAU INC. 
 

Règlements Généraux 
  

Amendés 8 septembre 2019 

 
Article 1. Désignation.1 

Le nom de la corporation est « ASSOCIATION DES FAMILLES GAUTREAU INC. » 
Dans les règlements qui suivent, les termes Corporation et Association désignent  
l’Association des Familles Gautreau Inc. 

 
Artile 2. Sigle. 

Le sigle AFGO. 
 
Article 3. Sceau. 

Le sceau est « ASSOCIATION DES FAMILLES GAUTREAU INC. 1985 »  
 
Article 4. Armoiries. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article 5. Dispositions générales.2 
5.1 Siège social.  Le siège social de l’Association est établi aux Archives Nationales, 

Pavillon Casault, Cité Universitaire, C.P. 6700, Sillery, QC, G1T 2W2. 
5.2 Le conseil d’administration peut modifier le lieu du siège social de l’Association. 

                                                
 
1 Requérants. 
2 Siège social. 

Armes : De gueules à trois pins d’or. 
 
Devise : À cœur vaillant. 
 
L’écu français est orné de chaque côté d’un 
rameau de pin chargé de pommes au 
naturel. Sur les abouts des rameaux croisés 
en sautoir est placé le listel portant la 
devise. 
 
La forme et les couleurs du blason 
évoquent le Poitou et l’Aunis, patrie 
d’origine des familles GAUTREAU 
d’Amérique. Les meubles constitués de 
trois pins soulignent à la foi le nom de 
GALT, GAUD, « bois, petite forêt », et le 
nombre de souches de cette famille :  la 
famille acadienne de François, la famille 
canadienne de Gille et de Jean, son frère, et 
les familles des fils adoptifs. Enfin, la 
devise « À cœur vaillant » rend hommage à 
la qualité qu’on reconnaissait à nos pères. 
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Article 6. Objets. 3 
Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants : 

6.1 Organiser l’assemblée générale, tenir des fêtes récréatives ou anniversaires ou autres. 
6.2 Regrouper les descendants des ancêtres François, Gilles et Jean et tous ceux qui 

portent le nom de Gautreau ou une de ses variantes. 
6.3 Dresser la généalogie complète des descendants. 
6.4 Effectuer des recherches sur l’histoire des familles. 
6.5 Imprimer, éditer, publier, distribuer des revues, journaux, périodiques et plus 

généralement, toutes publications pour fins d’information pertinente. 
6.6 Activités récréatives. 
 
Article 7. Immeubles. 4 

Le montant auquel sont limités les biens immobiliers que peut acquérir et posséder la 
corporation est limitée à 500 000 $. 

 
Article 8. Membres de l’Association. 
8.1 Catégories de membres : régulier, bienfaiteur, à vie, honoraire. 
8.2 Définitions. 
8.2.1 Membre régulier : un descendant des ancêtres François, Gilles, Jean ou Louis, ou 

toute autre personne qui porte le nom Gautreau ou une de ses variantes et qui a payé 
sa cotisation annuelle. 

8.2.2 Membre bienfaiteur : un membre régulier qui a versé pendant l’année un montant 
déterminé par l’assemblé générale. 

8.2.3 Membre à vie: un membre régulier qui a versé un montant déterminé par l’assemblé 
générale. 

8.2.4 Membre honoraire : pour postuler un tel statut, un membre devra être reconnu par un 
comité pour ses mérites.  Ce comité recommandera le membre au conseil 
d’administration.  Le conseil d’administration, après étude, présentera le membre à 
l’assemblée générale pour approbation.  Le membre honoraire aura droit à un 
certificat approprié. 

8.3 Suspension et expulsion 
Le conseil d’administration peut par résolution, radier, suspendre, expulser 
définitivement tout membre de l’Association qui refuse ou omet de se conformer aux 
dispositions des présents règlements, qui agit contrairement aux intérêts de 
l’Association ou dont1a conduite est jugée préjudiciable à l’Association. 
Constitue notamment une conduite préjudiciable : 
- le manquement aux règlements, engagements et responsabilités; 
- le préjudice moral ou matériel causé à l’Association; 
- la critique de l’Association de façon intempestive et répétée; 
- le fait de porter des accusations fausses et mensongères à l’endroit de l’Association; 
- tout autre motif grave non prévu par les présents statuts (vol, racisme, etc…). 

8.4 Cependant, avant de prononcer la suspension ou l’exclusion d’un membre, le conseil 
d’administration doit, par lettre recommandée : 
a) l’aviser de la date et de l’heure de l’audition de son cas; 
b) l’informer des motifs qui lui sont reprochés; 
c) lui donner la possibilité de se faire entendre. 

 
                                                
3 Conseil d’administration. 
4 Immeubles. 
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Article 9. Assemblée générale. 
9.1 L’assemblée générale a les pouvoirs et les devoirs qui lui sont édictées par la Loi.  

Elle a notamment pour mandat : 
9.1.1 De déterminer les orientations et les objectifs de l’Association. 
9.1.2 D’adopter les politiques pertinentes à la poursuite des buts et des objectifs de 

l’Association. 
9.1.3 D’évaluer les réalisations de l’Association et de recevoir le rapport annuel du conseil 

d’administration et de ses comités régionaux. 
9.1.4 D’établir, à partir du projet, soumis par le conseil d’administration, le budget de 

l’association, d’en accepter les états financiers et de nommer le vérificateur. 
9.1.5 De déterminer la cotisation annuelle devant être perçue dans le délai et suivant les 

modalités fixées par le conseil d’administration. 
9.1.6 D’élire les officiers et les autres membres du conseil d’administration parmi les 

membres réguliers.  L’assemblée ne peut  élire des membres qui ne sont pas 
physiquement présents.  Elle pourra en particulier élire des membres qui sont 
présentés par les régions ou les principales lignées. 

9.1.7 De statuer sur toutes modifications des structures de l’Association. 
9.1.8 D’adopter et de modifier les règlements de l’Association. 
9.2 Composition.  L’assemblé générale annuelle se compose de tous les membres 

réguliers physiquement présents, en autant que tous les membres aient été convoqués. 
9.3 Convocation.  Le conseil d’administration convoque l’assemblée générale et en 

détermine le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour au moins trente (30)  jours avant 
l’assemblée 

9.4 Quorum.  Les membres réguliers physiquement présents, se prévalant de leur droit de 
vote, constituent le quorum. 

9.5 Assemblée spéciale.  L’assemblée générale se réunit en assemblée spéciale : 
9.5.1 À la demande du conseil d’administration. 
9.5.2 Sur présentation d’une requête faite au président de l’Association et signée par vingt-

cinq (25) membres régulier, ou vingt pour-cent (20%) du total des membres réguliers.  
Dans ce cas, le conseil d’administration doit convoquer une assemblée spéciale dans 
les quinze (15) jours qui suivent la réception de la requête.  L’Assemblée générale 
spéciale doit avoir lieu entre trente (30) et soixante (60) jours après la date de l’envoi 
de la convocation des membres.  Lors d’une assemblée générale spéciale, l’ordre du 
jour ne peut être modifié que s’il y a consentement unanime des membres réguliers 
physiquement présents. 

9.6 Vote.  Tous les membres réguliers physiquement présents ont droit de vote.  Le vote 
se prend à main levée à moins qu’un membre régulier ne demande le scrutin.  
Cependant l’élection des officiers et des autres membres du conseil d’administration 
se déroule au scrutin secret et les résolutions relatives à des mesures disciplinaires se 
prennent aussi par scrutin secret.  La majorité simple de voix est suffisante. Le 
président d’assemblée peut voté sur toutes les propositions.  En cas d’égalité des voix 
le président d’assemblé dispose d’une voix prépondérante. 

9.7 Observateur.  La présence de toute personne à titre d’observateur doit être acceptée 
par l’assemblée générale. 
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Article 10. Conseil d’administration. 
10.1 Composition.  Les affaires de l’Association sont dirigées par un conseil 

d’administration composé d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) 
secrétaire, d’un(e) trésorier(ière) d’un(e) archiviste et de trois administrateurs(trices), 
avec droit de vote. 

10.2 Devoirs du conseil d’administration.  Le conseil d’administration est élu pour 
administrer toutes les affaires de l’Association. Sans restreindre l’étendue des 
pouvoirs généraux qui lui sont conférés, le conseil détient en outre les pouvoirs 
suivants : 

10.2.1 Il accomplit tous les actes nécessaires à la réalisation des buts que poursuit 
l’Association conformément à la loi et aux règlements généraux, adopte de nouveaux 
règlements ou les modifie, s’il y a lieu, et adopte les résolutions qui s’imposent, pour 
réaliser les buts de l’Association. 

10.2.2 Il prend les décisions concernant l’engagement des employés, les achats et les 
dépenses qu’il peut autoriser, les contrats et les obligations où il peut s’engager. 

10.2.3 Il voit à ce que les règlements des assemblées générales et du conseil d’ad-
ministration soient appliqués et les résolutions exécutées. 

10.3 Président(e).  Le (la) président(e) est le principal officier de l’Association. Il (elle) 
préside toutes les assemblées du conseil d’administration, du comité exécutif et de 
l’assemblée générale des membres. Il (elle) voit à l’exécution des décisions du 
conseil d’administration et du comité exécutif, signe tous les documents requérant sa 
signature et remplit tous les devoirs afférents à sa charge, de même qu’il exerce tous 
les pouvoirs qui pourront de temps à autre lui être attribués par le conseil 
d’administration. Il (elle) a voix délibérante dans tous les comités et il (elle) en fait 
partie ex-officio sans qu’il soit nécessaire d’indiquer son nom dans leur composition, 
(Cette dernière phrase est selon le Code Morin, p. 89.) 

10.4 Président(e) honoraire.  Le (la) président(e) de l’Association sortant de charge devient 
automatiquement membre honoraire du conseil d’administration durant un an, sans 
avoir cependant le droit de vote. 

10.5 Vice-président(e).  En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président(e), le (la) 
vice-président(e) le (la) remplace et exerce tous ses pouvoirs et ses fonctions. 

10.6 Secrétaire.  Il (elle) assiste à toutes les assemblées des membres, du conseil 
d’administration et du comité exécutif, il (elle) en rédige les procès-verbaux.  Il (elle) 
remplit toutes autres fonctions qui lui sont attribuées par les règlements de 
l’Association, ou par le conseil d’administration. Il (elle) a la garde du sceau de 
l’Association, de son livre des minutes, et de tous les autres registres corporatifs. 

10.7 Trésorier(ère).  Il (elle) a la charge et la garde des fonds de l’Association et de ses 
livres de comptabilité. Il (elle) tient un relevé précis des biens, des dettes, des recettes 
et des déboursés de l’Association, dans un ou des livres appropriés à cette fin. Il (elle) 
dépose dans une institution financière déterminée par le conseil d’administration, les 
deniers de l’Association. Il (elle) contresigne les chèques émis par l’Association. Il 
(elle) tient à jour la liste des membres. 

10.8 Archiviste. Il (elle) recueille tous les documents, vidéo, dvd, cd, photos, articles de 
journaux, correspondances, livres, dictionnaires pertinents etc.  ... qui constituent les 
archives de l’association, voit à leur classement et à leur conservation en un lieu sûr.  

10.9 Assemblée et quorum.  Le conseil d’administration se réunit au moins quatre (4) fois 
l’an, à la demande du président ou de quatre (4) membres du conseil 
d’administration. Les administrateurs présents en constituent le quorum. 
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10.10 Votation.  Toutes les questions soumises seront décidées à la majorité des voix. Si le 
vote par correspondance est permis par l’assemblée générale dans certains cas bien 
précis, il sera déterminant. En conséquence, si une proposition est rejetée par suite du 
vote par correspondance, le (la) secrétaire devra aviser tous les administrateurs du 
rejet de la proposition. 

10.11 Un administrateur éloigné, ou empêché d’assister à une assemblée du conseil d’ad-
ministration, doit faire parvenir à ce conseil un rapport écrit des activités du groupe 
qu’il représente. 

10.12 Vacance.  Toute vacance survenue dans le conseil d’administration, pour quelque 
cause que ce soit, pourra être remplie par un membre nommé par les membres du 
conseil d’administration demeurant en fonction, par résolution, pour cette partie non 
expirée du terme du membre du conseil d’administration dont la fonction est vacante. 
Dans le cas de la vacance au poste de président ou de vice-président, celle-ci devra 
être remplie par un administrateur élu par l’assemblée générale. 

 
Article 11. Comité exécutif. 
11.1 Composition.  Entre les réunions du conseil d’administration, le comité exécutif, 

composé du (de la) président(e), du (de la) vice-président(e), du (de la) secrétaire, du 
(de la) trésorier(e) et de l’archiviste jouit de tous les pouvoirs du conseil 
d’administration, sauf celui de remplir les postes vacants. 

11.2 Assemblée et quorum.  Sur convocation du président, le comité exécutif se réunit 
aussi souvent qu’il est nécessaire pour la bonne marche de l’Association. Le quorum 
est de quatre (4) membres. 

11.3 Le conseil d’administration, comblera lors d’une assemblée régulière tout poste 
vacant au comité exécutif. 

 
Article 12. Procédure d’élection. 
12.1 Éligibilité.  Tout membre régulier peut être candidat & la charge de membre du 

conseil d’administration. 
12.2 Sa mise en candidature se fait sur présentation à l’assemblée générale. Chaque 

candidature présentée doit être appuyée et secondée. 
12.3 Le mandat d’un administrateur est d’une durée d’un an et peut être renouvelable 

d’année en année. 
12.4 Le président sortant de charge et qui n’accepte pas un poste d’administrateur devient 

Président ex-officio pour une durée d’un an. 
12.5 L’assemblée générale désigne un(e) président(e), un(e) secrétaire et deux scrutateurs. 

Ces derniers(ères) président par scrutin secret, ou à main levée si l’assemblée le 
décide à l’unanimité, à l’élection du (de la) président(e), du (de la) vice-président(e), 
du (de la) secrétaire, du (de la) trésorier(ère) et de l’archiviste et des trois autres 
administrateurs. (VOIR: article 10.1). 

 
Article 13. Affaires bancaires. 

Des comptes de banque au nom de l’Association peuvent être ouverts et doivent 
porter la signature des personnes désignées par résolution, par le conseil 
d’administration. 

 
Article 14. Année financière. 

L’année financière de l’Association se termine le 31 décembre de chaque année. 
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Article 15. Avis.  
15.1 Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils 

peuvent voir toutes dépenses légitimes encourues par eux dans l’exercice de leur 
fonction être remboursées sur présentation de pièces justificatives, si une résolution à 
cet effet est adoptée par le conseil d’administration. 

15.2 Toute modification aux lettres patentes doit être adoptée à la majorité des deux tiers 
de l’assemblée générale et soumise à l’approbation du Ministère des Institutions 
financières, Compagnies et Coopératives. 

15.3 Toute modification ou abrogation des présents règlements doit être adoptée à la 
majorité des deux tiers de l’assemblée générale. Si elle contredit ou est incompatible 
avec les lettres patentes, elle n’entre en vigueur qu’au moment de l’approbation de 
l’Inspecteur général des Institutions financières de la modification requise aux lettres 
patentes. 

15.4 Toute modification aux présents règlements n’est effective que si elle est conforme 
aux lettres patentes. 

15.5 Technologies de l’information (informatique) 
15.5.1 L’informatique  est devenue un outil indispensable pour le maintien du registre des 

membres de l’Association.  Il est également  un outil d’information aux membres par 
le biais du site web www.gautreau.ca L’Informatique doit être adaptée à la structure 
de l’Association telle que décrite aux Règlements Généraux.  

15.5.2 L’informatique est la responsabilité de la Trésorerie du CA. 
15.5.2.1 De la préparation du plan informatique, à court et moyen terme, pour approbation au 

CA et à l’assemblée générale annuelle. 
15.5.2.2 Du développement d’applications informatiques, si nécessaire, ou l’achat de 

programmes existants sur le marché selon le plan  informatique et les besoins de 
l’Association. 

15.5.2.3 D’un webmestre si besoin, il y a.  
15.5.2.4 Les responsabilités du webmestre sont éditées et maintenues à niveau, par la 

Trésorerie en temps opportun, selon les besoins de l’Association et de l’évolution  des 
applications informatiques. 

15.5.3 L’informatique peut-être utilisé pour d’autres domaines tels : le paiement de 
cotisation par transfert bancaire, les dépôts bancaires, la vérification par les membres 
de leurs données personnelles contenu à leur dossier d’enregistrement à 
l’Association, la production de quantité de rapports différents, (financier, liste des 
membres par catégorie, recherches diverses sur les membres etc.), nécessaire à la 
prise de décision par le CA ainsi que par l’Assemblée générale annuelle. 

15.5.4 Les acquisitions d’équipements informatiques de tous genres doivent être aux 
préalables approuvées par résolution du CA et consignées au procès verbal. 

 
Article16.  Les règlements régionaux.  
16.1.1  Désignation.  

Regroupement régional : la réunion des membres de l’Association d’une région.  
Assemblée régionale : l’assemblée annuelle des membres de cette région.  
Conseil régional : le conseil d’administration du regroupement régional.  
Officiers : les membres du comité exécutif du conseil régional.  
Directeurs : les conseillers du conseil régional.  

16.1.2  La création des regroupements régionaux. L’association des Familles Gautreau 
encourage la création de regroupements régionaux et reconnaît leur statut. 
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16.1.3  Formation et composition. Un regroupement régional est formé avec l’approbation de 
l’Association. Tous les membres en règles de l’Association résidant dans la région 
composent ce regroupement  

16.1.4  Droits et devoirs des regroupements régionaux. Le regroupement régional détermine 
ses orientations et objectifs en accord avec les fins de l’Association. Il crée des 
activités particulières pour sa région. L’Association reconnaît au regroupement 
régional le droit de posséder des fonds jusqu’à concurrence de 10 000,00 $. Et il 
l’autorise à prendre des initiatives pour créer ce fonds. Le regroupement régional 
présente annuellement à l’Association, pour le 1er  mars, ses prévisions budgétaires et 
son bilan financier annuels, et l’inventaire de ses biens.  

16.2  L’assemblée régionale annuelle.  
16.2.1  Convocation. Le conseil régional convoque l’assemblée régionale annuelle au moins 

trente (30) jours avant la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’Association. Il 
en détermine le lieu, la date, l’heure, l’objet et l’ordre du jour au moins dix (10) jours 
avant l’assemblée régionale.  

16.2.2  Quorum. Les membres réguliers physiquement présents, se prévalant de leur droit de 
vote, constituent le quorum de l’assemblée. 

16.2.3  Vote. Tous les membres réguliers physiquement présents ont droit de vote. Le vote se 
prend à main levée, à moins que la majorité en décide autrement. La majorité simple 
des voix est suffisante.  

16.2.4  Élection du Conseil régional. Les membres du conseil régional sont élus par 
l’assemblée régionale annuelle. Les officiers et les directeurs élus se répartissent entre 
eux les tâches à remplir.  
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16.3  Le Conseil régional.  
16.3.1  Composition. Le Conseil régional se compose d’un comité exécutif, comprenant 

un(e) président(e), un(e) vice-président(e), d’un(e) secrétaire et d’un(e) trésorier(ière) 
et d’au moins trois directeurs.  

16.3.2  Droits et devoirs du Conseil régional. Le Conseil régional adopte les décisions utiles 
à la poursuite de ses objectifs, conformément aux fins de l’Association. Il approuve 
les déboursés ordinaires du regroupement régional. Et il délègue par résolution trois 
membres à signer ses chèques et effets et à déposer son argent en banque pour et au 
nom du regroupement régional. Une fois l’an, avant le 1er mars, il fournit à 
l’Association son bilan financier de l’année précédente et ses prévisions budgétaires 
pour l’année en cours, de même que l’inventaire de ses biens et des biens de 
l’Association qu’il garde en dépôt au regroupement régional.  

16.3.3  Assemblée et quorum. Le conseil régional se réunit au moins deux (2) fois l’an, à la 
demande du (de la) président(e) ou de deux (2) membres du conseil. La convocation à 
cette assemblée est faite par tout moyen de communication au moins trois (3) jours 
avant sa tenue. Les membres du conseil présents en constituent le quorum.  

16.3.4  Votation. Toutes décisions sont prises par vote à main levée, à la majorité des voix. 
En cas d’égalité des voix, la question est reportée à l’étude.  

16.4  Le comité exécutif.  
16.4.1  Le comité exécutif du conseil régional est composé de quatre officiers : le (la) 

président(e), le (la) vice-président(e), le (la) secrétaire et le (la) trésorier(ière).  
16.4.2  Le (la) président(e). Il (elle) dirige les séances du conseil et du comité exécutif; 

préside aux activités, aux assemblées et aux regroupements de la région. Il (elle) 
maintient l’ordre dans les débats des réunions; mais il (elle) ne vote pas. Il (elle) 
contresigne les documents officiels du (de la) secrétaire, procès-verbaux, etc. après 
adoption par l’assemblée. Il (elle) contresigne les chèques ou autres effets pour et au 
nom du regroupement régional, le bilan financier et les prévisions budgétaires 
annuels, ainsi que les inventaires de biens que lui présente le (la) trésorière après 
adoption par le conseil régional ou par l’assemblée régionale.  

16.4.3  Le (la) vice-président(e). Il (elle) assiste le (la) président(e) dans ses fonctions. Il 
(elle) le remplace en son absence dans l’exercice de ses fonctions. En cas de 
démission du (de la) président(e), le (la) vice-président(e) devient président(e) et 
accède à sa charge.  

16.4.4  Le (la) secrétaire. Le (la) secrétaire rédige les procès-verbaux des séances du conseil 
et des assemblées régionales et ne les publie qu’après les avoir soumis à 
l’approbation du conseil ou de l’assemblée et les avoir obtenu les signatures requises 
du (de la) président(e) et les avoir signés. Il (elle) garde à jour la liste des membres du 
regroupement régional et de son conseil. A la demande du (de la) président(e) ou de 
deux (2) membres du conseil régional, il (elle) convoque les réunions. Il (elle) assume 
la correspondance du conseil et du regroupement régional. Il (elle) prend les 
présences aux réunions et aux séances du conseil et aux assemblées du regroupement 
régional.  

16.4.5  Le (la) trésorière e). Il (elle) tient les livres d’affaires du conseil et du regroupement 
régional. Sur demande, il (elle) fait rapport au conseil régional. Il (elle) fait les 
transactions bancaires et ne paie que par chèque sur présentation de pièces 
justificatives (factures, reçus, comptes de dépenses, etc.). Tout chèque doit être signé 
par deux (2) des trois (3) personnes autorisées à cette fin par résolution du conseil 
régional, soit le (la) président(e), le (la) trésorier(ière) et/ou par un(e) autre membre 
du conseil. Tout déboursé de 200,00 $ ou plus doit être préalablement approuvé par le 
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conseil régional. Une fois l’an, il (elle) présente à l’assemblée régionale le bilan 
financier approuvé par deux auditeurs désignés par le conseil régional, les prévisions 
budgétaires et l’inventaire des biens du regroupement régional et de l’Association en 
dépôt au regroupement régional. Enfin, il (elle) présente annuellement à 
l’Association, avant le 1er mars, le bilan financier, les prévisions budgétaires et 
l’inventaire des biens du regroupement régional et de l’Association en dépôt au 
regroupement régional, après approbation par l’assemblée régionale.  

16.4.6  Les directeurs et directrices. Les directeurs et directrices participent avec voix 
délibérative aux séances du conseil régional. De plus, ils (elles) sont appelé(e)s à 
remplir des tâches particulières dans la réalisation des activités du regroupement 
régional.  

16.4.7  Rémunération. Les membres du conseil régional ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils 
peuvent voir toutes dépenses légitimes encourues par eux dans l’exercice de leur 
fonction être remboursées sur présentation de pièces justificatives, si une résolution à 
cet effet est adoptée à cette fin par le conseil régional.  

 
 
 
 
 


